
             RETOUR page saints de Luxeuil 

 

Saint Adelphe († vers 675)   

Moine au monastère de Luxeuil. 

Abbé du monastère du Saint-Mont (Remiremont, Vosges). 

Fêté le 11 septembre. 

   

 

Petit-fils de Romaric et devenu abbé d'Habendi Castrum à la mort de ce dernier le 3 

décembre 653. Il aurait ainsi assumé cette charge pendant 17 ans. Le père Périer, se 

fondant sur les paroles mêmes du saint moine : Volo et desidero Luxovium usque ad 

sanctos fratres properare, a indiqué combien, sur la fin de sa vie, Adelphe désira se retirer 

à Luxeuil. Peut-être avait-il participé à la fronde des moines d'Habendum contre Eustaise 

conduite par le sinistre Agrestius et souhaitait-il venir expier son erreur à Luxeuil?  

 

       Pressentant une fin proche, il résigna sa fonction d'abbé et demanda à Ingofroy de 

venir terminer sa vie à Luxeuil. Il y fut reçu et soigné par le frère hôtelier nommé Emmon. 

Le 11 septembre 673 au matin, Adelphe demanda à Emmon s'il était l'heure de se lever 

pour l'oraison : «Attendons le signal» répondit le frère hôtelier qui sortit en laissant un 

moine auprès de lui. C'est alors, que pris d'une immense douleur, Adelphe eut le temps de 

faire le signe de croix et de dire «Exurge Domine adjuva nos». Ingofroy, lui ayant rendu 

les derniers devoirs, avertit aussitôt les religieux de Remiremont.  

 

L’abbé Garichramme, son successeur, partit aussitôt, de nuit, suivi d'un grand 

nombre de moines et de personnes séculières, et arriva le lendemain pour prendre 

possession de la dépouille sacrée. Les religieuses du Saint-Mont descendirent jusqu'à la 

Moselle avec leur abbesse, Tecte, et l'accompagnèrent jusqu'à l'église de leur monastère où 

il fut enterré avec solennité dans la basilique Sainte-Marie. La fête de saint Adelphe était 

célébrée à Luxeuil chaque année le 11 septembre «qui est celui de son infortuné trépas». 

Plus tard ses reliques furent transférées à l'église du monastère de Remiremont avec celles 

de saint Romaric et de saint Amé.  

Il fut béatifié par Léon IX en 1049. 

Ne pas confondre avec saint Adelphe, évêque de Metz au IV
e
 siècle.  
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